PRÉAMBULÉ
Le Pays Nevers Sud Nivernais est une « force collective d’animation territoriale », une
structure originale qui allie les compétences d’un PETR (Pôle d’Équilibre territorial et Rural,
établissement public) avec les énergies d’un Conseil de Développement Territorial (une
association composée de représentants de la société civile), pour accompagner et faire grandir
des projets au service d’un territoire qui rassemble 80 communes regroupées en 5 EPCI.
Une équipe multidisciplinaire de 6 permanent(e)s, organisée à 100% en mode projet, met
toutes ses expertises au service de 3 priorités : l’accueil de nouveaux arrivants, le
développement économique et touristique et la santé.
En 2017, le Pays Nevers Sud Nivernais a accompagné 75 porteurs de projets et a réussi à
mobiliser plus de 3 M€ de crédits pour faire réussir ces projets au bénéfice du territoire.

Un accélérateur de projets
La travail du Pays Nevers Sud Nivernais a permis en 2017 d’obtenir à nouveau un véritable
effet levier : pour 1 € payé par les EPCI, 25,5 € de crédits ont été mobilisés pour le territoire !
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Les énergies de la société civile
Aux côtés des élus locaux du PETR, et en relation avec de très nombreux partenaires
institutionnels (Région, Département, services de l’État, …) plus de 100 personnes donnent
toute l’année de leur temps et de leurs compétences pour « faire réussir des projets » au sein
de 5 commissions : Développement économique, emploi, infrastructures / Santé / Loire
tourisme, culture / Accueil des populations / Promotion du territoire. Cet engagement, et la
liberté d’esprit et d’action qui va avec, est l’une des spécificités « locale » du Pays Nevers Sud
Nivernais par rapport à de nombreux autres « pays » partout en France.
03 86 21 20 69

Un périmètre qui s’étend le long de l’axe ligérien
Le « territoire de projets » du Pays Nevers Sud Nivernais, avait ammorcé un rapprochement
depuis 2016 avec le Pays voisin (Bourgogne Nivernaise). Cette démarche a finalement abouti
à la fin de l’année 2017 avec l’adhésion de 2 nouvelles communautés de communes : Loire
Nièvre et Bertranges et Loire Vignobles et Nohain.
Le périmètre du nouveau PÉTR a été arrêté officiellement le 12 janvier 2018 et s’appelle
désormais le PETR Val de Loire Nirvernais.
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Rapport moral
En 2016, le Pays initiait une réflexion sur son positionnement et sa stratégie de communication :
« Ouvert d’esprit, accueillant, engagé, utopiste et pragmatique, le Pays Nevers Sud Nivernais est une force
collective d’animation territoriale. C’est un libre accélérateur de tous types d’initiatives, publiques ou privées.
Aux porteurs de projets, il garantit un accueil, une attention, une assistance, et beaucoup plus si pertinent.
Auprès des élus et citoyens du Pays, il s’engage à attirer puis faire réussir tous les projets mis au service du
territoire et du bien vivre ensemble. »

Notre Conseil de Développement Territorial, et je tiens à le rappeler ici, est bien la cheville ouvrière du PETR
mais pas seulement. L’équipe qui le compose réunit toutes les compétences, les connaissances et l’expérience
qui font de notre organisation un outil performant au service des porteurs de projets. Mais cette équipe
agissant sur le territoire est également un groupe de réflexion, force de propositions pour des projets
structurants.
Tous ceux qui ont fait appel à nous, ont pu constater la disponibilité, l’activité et l’enthousiasme de ceux qui
vous présente leur bilan annuel aujourd’hui. Je tiens à les en remercier très sincèrement. Tout au long de cet
exercice, c’est aussi vous qui avez contribué à animer et enrichir les commissions du Conseil de
Développement Territorial, véritable représentation de démocratie participative. Merci à vous de votre
présence, votre travail, votre soutien. Je souhaite que vous soyez nombreux à nous rejoindre encore.
Saluons aussi l’audace de nos élus politiques du PÉTR pour la confiance qu’ils nous accordent sur la gestion
des contrats. Bien entendu, rien ne se ferait sans nos financeurs : Europe, Etat, Région et Département.
C’est cette identité si particulière et ce fonctionnement unique qui ont permis au Pays de s’étendre le long de
l’axe ligérien, avec l’adhésion de 2 nouvelles intercommunalités, pour aboutir à un grand PÉTR Val de Loire
Nivernais en 2018. Il rassemblera 110 communes et 150 000 habitants (70% de la population nivernaise).
En 2017, ce ne sont pas moins de 75 porteurs de projets qui ont été accompagnés par l’équipe du pays et ses
bénévoles, les élus, et nos nombreux intervenants, avec les mêmes objectifs : Accueillir, accompagner, faire
réussir !
L’année 2017 a été marquée également par la disparition de Jean-Noël LE BRAS (Président du PETR).
Travailleur acharné, il aura été l’un des artisans majeurs de l’identité si particulière de notre Pays. Nous
pouvons lui rendre hommage aujourd’hui pour l’énergie mise au service de notre territoire.
Nous devrons redoubler d’efforts en 2018 et nous adapter, ensemble, pour relever de nouveaux défis. Entre
extension du périmètre, nouvelles contractualisations et renouvellement des instances, les enjeux seront
importants.
Merci à tous et toutes, une nouvelle fois, pour votre implication au service de notre territoire et de sa réussite.
Én 2018 la Loire Nivernaise ne fait plus qu’une. Donnons-lui un esprit, une identité de projets, une cohérence
territoriale. Notre département n’est pas si fort que nous puissions travailler séparément. Le Conseil de
Développement Territorial du PETR Val de Loire Nivernais sera le ciment de ce nouvel édifice.

Christian DEMAILLET
Président du Conseil de Développement Territorial
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Rapport d’activite
1. Les Instances, l’équipe, l’organisation
Suite à la signature de la convention de délégation de l’animation des contrats entre le PETR et le Conseil
de Développement Territorial du Pays Nevers Sud Nivernais (le 10 mars 2016), celui-ci gère les contrats et
pilote des projets multipartenaires. Il mobilise des crédits publics (Europe, Etat, Région, Département)
pour le territoire et assure également un rôle de consultation en matière d’orientations du comité syndical
ou à propos de toute question d’intérêt territorial.

LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL :
Association loi 1901 composée de représentants de la société civile (acteurs
économiques, sociaux, culturels, associatifs).
Un Conseil d’Administration de 24 membres (3 collèges)

1.1. L’équipe du Pays Nevers Sud Nivernais en 2017
L’équipe pluridisciplinaire du Pays :
- accompagne, oriente, et conseille les élus,
- accompagne, oriente, et conseille les porteurs de projet,
- pilote des projets sur le mode partenarial,
- anime et met en œuvre les outils de contractualisation.

Bénédicte GARCIA
Directrice (-->juillet 2017)
Chargés de mission
Johan DE HAUT - Assistant / gestionnaire LEADER

Elodie GIREAUD-VEYSSIER - Santé

Christopher GIRAUD – animateur LEADER

Cécile DESPALLES – chef de projet « Loire Destination
Itinérances »

Catherine LEBRETON – Accueil

Anne BENAZET – Développement économique

Bénédicte GARCIA a quitté ses fonctions de directrice en juillet 2017. Une évolution de l’équipe est prévue en
2018 pour s’adapter au nouveau périmètre et aux prochaines contractualisations.
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1.2. Evolution du périmètre du Pays Nevers Sud Nivernais
En début d’année, la communauté de communes « Amognes Cœur du Nivernais » a rejoint le Pays Nivernais
Morvan. La communauté de communes « Sologne Bourbonnais Nivernais » a disparu et les communautés de
communes « Fil de Loire » et « Sud Nivernais » ont fusionné. La communauté de communes Loire Nièvre et
Bertranges a quant à elle intégré le Pays pour l’ensemble de son nouveau périmètre.

LE PETR :
 49 représentants des communautés de communes et d’agglomération du
territoire proportionnellement au nombre d’habitants
 5 réunions du Comité Syndical : 30 mars, 12 avril, 8 juin, 28 septembre et le 20
décembre 2017
 3 bureaux et 24 délibérations

Le Pays est depuis constitué de 5 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
structurés en Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR : instance de décision) et regroupe 80 communes,
en attendant l’adhésion officielle de la communauté de communes Loire Vignobles et Nohain.

Fin 2017, les 49 sièges étaient répartis de la manière suivante :

Nombres de sièges
Nevers agglomération

24

CC Sud Nivernais

10

CC Loire Nièvre et Bertranges

9

CC Loire Allier

3

CC Nivernais Bourbonnais

3

TOTAL

49
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1.3. Les Commissions
Les commissions formalisent l’espace de réflexion et de concertation, qui associe les élus et la société civile
au sein du Pays. Les commissions de travail du Conseil de Développement Territorial assurent la mise en
œuvre des orientations du projet de Territoire du Pays, autour de 4 thématiques.
Elles sont composées de membres volontaires issus du Conseil de Développement Territorial, du PETR et des
partenaires techniques habituels du Pays. Elles ont en charge l’animation et la mise en œuvre des projets.
REFERENTS : Yves RIBET (Conseil de développement) & Jean-Noël LE BRAS (PETR)
1 réunion : le 19/01/2017- Luthenay-Uxeloup - 18 participants
Le travail a porté sur les thèmes suivants :

Commission
développement
économique,
emploi,
infrastructures

-

le recensement de l’offre des ZAE et de l’immobilier d’entreprise : dotation d’un
outil mutualisé de gestion de l’offre économique territorial avec Nevers
Agglomération (financé par Leader) ;

-

un projet de lancement d’une opération collective de qualification d’offres de
transmission/reprise d’activités et de commerce : élaboration d’un modèle de cahier
des charges type pour les EPCI ;

-

le développement d’un partenariat avec le Pôle de Performance de Nevers
Magny-Cours : proposition d’une convention cadre de partenariat sur des actions
d’animation, de soutien de représentativité des entreprises du pôle et de la
promotion de la ZAE de Magny-Cours…

-

le développement d’un partenariat avec les autres acteurs (CMA CCI, MDEF, JCE
58) sur des actions collaboratives : session d’accueil, emploi des conjoints,
recrutement des cadres, action de sensibilisation et de soutien à la cession/reprise,
problématiques de recrutement/formation professionnelle, etc.).

REFERENTS : Ardina DESPLAN (Conseil de développement) & Denis THURIOT (PETR)
Commission
Santé

Commission
Loire tourisme,
culture

1 réunion : le 23/06/2017
Le travail a porté sur l’évaluation du Contrat Local de Santé 2015-2017 par le cabinet
Acsantis, la méthodologie d’élaboration du nouveau Contrat Local de Santé 2018-2022,
sur les démarches engagées dans le cadre du dispositif Pass Santé Jeunes (Filme ta santé
et Pédalez-malin) et l’ambition de l’organisation du premier week-end des internes.
REFERENTS : Jacques Michel (Conseil de développement) & Suite au départ de Sabrina
BONNOT, pas de référent PETR
1 réunion : le 21/06/2017
Le travail a porté sur l’avancée du projet « Loire Destination Itinérances », l’enveloppe
financière « Loire » (Département, Contrat de Territoire), les projets touristiques
programmés dans le cadre du Contrat de Ruralité 2017-2019.
REFERENTS : Pascal BARBIER (Conseil de développement)& Daniel BOURGEOIS
(PETR)

Commission
accueil des
populations

2 réunions : les 13/02/2017 et 03/07/2017
Le travail a porté :
- sur la présentation des actions d’accueil menées sur le territoire : « Pose ta
valise » (Nevers Agglomération), « Un job pour mon conjoint » (Pays et Maison de
l’Émploi), Accueil des internes de médecine (Pays/Agglo), « Win Welcome In
Nevers » (Nevers Agglomération), « Je l’aime, je reste » (Nevers Agglomération),
l’organisation d’une session d’accueil à la rentrée finalement annulée faute de
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participants, l’accompagnement de la Communauté de Communes Nivernais
Bourbonnais dans la mis en place d’un guide d’accueil des nouveaux habitants ;
- sur la présentation des projets soutenus dans le cadre du contrat de territoire
et leader sur les thématiques centre-bourg, et structure enfance/petite enfance.

Commission
transversale
Promotion du
territoire

REFERENTS : Marie-Claude LAROCHETTE (Conseil de développement) & David COLAS
(PETR)
2 réunions : les 03/07/2017 et 04/09/2017.
Le travail a porté sur :
-

la validation du cahier des charges pour l’élaboration du site internet ;
le suivi du travail du prestataire jusqu’à la mise en ligne du site internet.

1.4. La mise en ligne d’un nouveau site internet
La stratégie de communication définie en 2016 s’est concrétisée en septembre 2017 par la mise en ligne du
nouveau site internet du Pays : www.accelerateurdeprojet.fr
Ludique et imagé, il est résolument tourné vers les projets et l’accompagnement des porteurs. Un travail a
également été engagé pour la mise en place d’une newsletter. Ces nouveaux outils permettront à l’avenir de
mieux communiquer, et de faire connaitre le Pays, son territoire et ses opportunités.
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2. Mise en œuvre de la stratégie d’accueil
La stratégie de développement du Pays Nevers Sud Nivernais, validée en 2015, porte sur la mise en œuvre
d’une politique d’accueil d’actifs et d’activités.
Ce document cadre sert de référence pour la mise en œuvre du programme Leader 2015-2020 et du Contrat
de Territoire avec la Région Bourgogne pour la période 2015-2017.

2.1. La mise en œuvre du Contrat territorial 2015-2017
2017 est la dernière année de mise en œuvre de la stratégie d’accueil dans le cadre du Contrat de Territoire
2015-2017 avec la Région et le Département.
La programmation 2017 sur les crédits Région a concerné 8 projets, mobilisant 720 000 € (Cf. détails
des projets en annexe) :
1. « Requalification durable du centre ville de Nevers » - Ville de Nevers ;
2. « Requalification des espaces publics du centre ville de Decize » - Ville de Decize ;
3. « Définition d’un plan de développement global d’aménagement durable du centre bourg d’Imphy » Commune d’Imphy ;
4. « Réhabilitation de locaux vacants en vue d’y installer deux commerces » - Commune de Saint-Pierrele-Moûtier ;
5. « Réhabilitation d’un local commercial vacant dans le centre bourg de Saint-Léger-des-Vignes » Communauté de communes Sud Nivernais ;
6. Mise en œuvre du schéma directeur cyclable de Nevers Agglomération « Installation d’abris vélos
sécurisés sur le site de l’ancienne caserne Pittié à Nevers » - Nièvre Aménagement / Nevers
Agglomération (non réalisé) ;
7. « Création d’une micro-crèche inter-entreprise » - Société ALFI (non réalisé) ;
8. « Construction d’une salle d’activités périscolaires » - Commune de Sauvigny-les-Bois.
La programmation 2017 sur les crédits Département a concerné 6 projets, mobilisant 185 000 € :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Création d’un cheminement et aménagements des abords de la Vieille Loire à Decize ;
Réhabilitation de l’office de tourisme et étude de faisabilité et d’aménagement du pôle confluence de
St Léger des Vignes ;
Installation d’équipements de services pour l’itinérance vélo sur l’Éurovéloroute 6 ;
Aménagements pour l’accueil vélo dans le cadre de la réhabilitation des étangs de Chevenon ;
La création d’outils d’accueil contribuant à la diffusion de la « culture de l’accueil » et à la structuration
des acteurs locaux pour améliorer l’accueil et répondre aux besoins des nouveaux arrivants et
l’organisation de sessions d’accueil, actions portées par le Pays ;
La mise en place d’une politique d’accueil sur le territoire de la Communauté de Communes Nivernais
Bourbonnais, avec notamment l’édition d’un guide accueil.

Le projet de déploiement d’actions marketing pour la démarche « Loire Destination Itinérances » a, quant à,
lui été abandonné.
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2.2. Zoom sur les actions d’accueil mises en œuvre et/ou soutenues par le
Pays
« Pose ta valise », action menée par Nevers Agglomér ation et co-animée avec le Pays
Des entreprises des parcs d’activités ont constaté qu’elles avaient du mal à
fidéliser leurs salariés et que ceux-ci avaient tendance à quitter le territoire 1 à 2
ans après leur embauche.
L’action « Pose ta valise » consiste à organiser des temps d’échange entre les
salariés des parcs d’activités de l’agglomération embauchés depuis moins de 3 ans.
L’objectif est de favoriser l’ancrage territorial de ces personnes, les aider à se créer
un réseau de connaissances localement, les accompagner à trouver des activités
de loisirs et des lieux de convivialités.
Trois soirées ont été organisées en 2017 (3 en 2016). Il y a eu environ une dizaine
de participants à chaque fois.
Une documentation est remise à chaque participant (programmes culturels,
annuaire des associations, festivals) concernant l’agglomération mais valorisant
aussi les reste du Département (Morvan, Canal du Nivernais).
Le retour de ces personnes est très positif. Aujourd’hui certaines d’entres eux font
vivre d’eux même le réseau au travers d’une page Facebook et créent des
événements « Ouvre ta valise » en toute autonomie.
Budget total : 655 €

L’organisation par le Pays de sessions d’accueil pour les internes en médecine
Dans le cadre de sa politique territoriale d’accueil de nouvelles populations, le Pays Nevers Sud Nivernais
souhaite favoriser l’installation et le maintien des professionnels de santé sur son territoire.
Une session d’accueil des internes en médecine a été organisée en septembre 2017 sur la base d’un week-end
et en collaboration avec les deux autres Pays nivernais. 20 internes ont été accueillis. Le programme était le
suivant :
 Vendredi 8 septembre 2017 : Visite de Nevers et dîner au restaurant « Tomate et Chocolat »
 Samedi 9 septembre 2017 : GT4 European Series de Magny Cours, visite du Moulin à Huile de Donzy et
déjeuner du terroir, visite et dégustation - Tour du Pouilly Fumé, dîner à l’Hôtel de la Poste – Vauclaix
 Dimanche 10 septembre 2017 : Découverte du Morvan en quad, descente du Chalaux en rafting.
Le week-end a été ponctué de temps d’échanges avec des professionnels de santé sur les thèmes suivants :
Télémédecine, éducation Thérapeutique du Patient, parcours d’installation, exercice coordonné.
Des professionnels de santé ainsi que des élus et les partenaires étaient présents : Thierry
LEMOINE (Président de l’ordre des Médecins), Jacques BALLOUT (Président de la Commission Médicale
d’Établissement du Centre Hospitalier de Nevers Agglomération), Patrick BOUILLOT (URPS médecins
libéraux), Yannick BLEY et Pierre Yves BILLIARD (médecins), Marie BONGARD (pharmacienne), Christian
DEMAILLET (PNSN), Alain LASSUS et Daniel ROSTEIN (CD58), Nathalie MARTIN (directrice de la CPAM) et
Régis DINDAUD (Délégué Territorial de l’ARS).
Budget total : 10 000 €
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Organisation par le Pays d’une session d’accueil de porteur s de projets « captifs » en
septembre 2017
L’objectif de cette opération était d’accueillir des
porteurs de projets extérieurs au territoire et candidats
à la reprise ou à la création d’activités dans différents
domaines (commerce, artisanat, agriculture, tourisme,
santé, télé activités….) pour :




leur permettre de découvrir les affaires à
reprendre ou opportunités d’installation et
rencontrer tous les acteurs susceptibles de les accompagner pour réussir leur installation ;
leur mettre à disposition tous les moyens et les informations pour faire avancer conforter et valider leur
projet.

L’idée originale de cette session était de viser des personnes qui connaissent déjà le territoire et qui ont déjà
pensé à s’y installer, par exemple :




des trentenaires, ou quadras qui sont nés dans la Nièvre, qui ont construit une famille et souhaitent
revenir, « se mettre au vert » dans un cadre de vie plus agréable pour élever leurs enfants ;
des personnes qui sont venues en touriste ;
des personnes qui viennent régulièrement visiter de la famille ou des amis.

Ainsi la démarche de communication fut majoritairement locale. Élle s’est adressée aux acteurs et habitants
locaux en les invitant à contacter leurs amis et connaissances qui ont déjà exprimés leur envie de « revenir »
dans la Nièvre, de « se mettre au vert », de trouver une activité offrant un cadre de vie préservé. Elle a été
réalisée par les canaux suivants : page facebook spécifique avec animation et sponsoring payant, envois mails
ciblés, Journal du Centre.
Sept personnes se sont inscrites à la session dont un couple, l’objectif était d’avoir entre 8 et 15 personnes.
Malheureusement la session a du être annulée parce qu’à la demande de confirmation des inscriptions, 4
personnes se sont désistées. Une formule plus courte à été proposée, mais là encore les personnes se sont
désistées.
Parmi les 7 inscrits, 3 personnes avaient pour projet dans tous les cas de s’installer dans la Nièvre. Contact a
été pris avec elles afin de les orienter directement sur les structures. Trois rendez-vous ont été pris, 2 avec la
BGÉ et un avec la Maison de l’Émploi. Certaines personnes ont été redirigées sur l’opération « 1 job pour mon
conjoint » du 10 octobre 2017.
Budget total : 6 500 €

« 1 job pour mon conjoint »: une action pour faciliter l’installation des nouveaux habitants
sur le territoire en partenariat avec la Maison Départementale de l’Emploi et de la
Formation
Quand les entreprises embauchent des cadres ou techniciens qui ne sont pas résidents de la Nièvre, ces
nouveaux arrivants sont parfois difficiles à fidéliser sur notre territoire. Ainsi, se pose très vite la question de
l’emploi du (de la) conjoint/te, élément déterminant dans la pérennisation de l’installation du couple et/ou de
la famille. Ce besoin est largement exprimé et partagé par les employeurs privés et publics.
Ainsi, le Pays Nevers Sud Nivernais et la MDEF de la Nièvre ont organisé le 10 octobre 2017, un forum
spécialement dédié à l’emploi des conjoints des nouveaux arrivants et à leur installation sur notre territoire.
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Cette opération a permis d’accueillir 30 personnes (16 hommes et 19 femmes), ils avaient en moyenne 35 ans.
De nombreux partenaires étaient présents et les personnes ont pu être renseignées sur tous les sujets grâce à
un accueil en 4 îlots :






la création d’activité avec la BGE et Potentiel 4 ;
l’espace Émploi avec la FDSÉA, INTÉRIM’R, Éureka, Randstadt, et côté employeurs : La Mutualité
Française et Nièvre Habitat. Un mur d’offres d’emploi de différents employeurs était ouvert aux
participants : CNPE de Belleville, Aperam, Gates ;
l’espace vie quotidienne : l’Office du tourisme, le Bureau Information Jeunesse, Nièvre Habitat et La
Mutualité Française ;
l’espace territoire : Nevers Agglomération, Pays Bourgogne Nivernaise, Pays Nevers Sud Nivernais.

Budget total : 4284 € et environ 60 heures de temps de travail de deux personnes de la MdEF.
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2.3. La préparation du futur Contrat de territoire 2018-2020
Le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté a adopté, le 30 juin 2017, un nouveau règlement en matière
de politiques contractuelles avec les territoires, afin de faire converger les politiques territoriales des deux
anciennes Régions et pour les unifier complètement sur la période 2018-2020.
En novembre 2017, deux séminaires techniques entre agents de développement et directeurs généraux de
services ont permis un travail de partage à l'échelle du nouveau PETR. Il s’agissait d’échanger sur les
fondamentaux du territoire et de redéfinir les principaux enjeux et objectifs.
Ce travail commun a permis d'actualiser la stratégie d'accueil et de définir un nouveau graphe d'objectifs. Ces
travaux ont été présentés aux élus lors d'un bureau du PETR le 20 novembre 2017, puis lors d'un Comité
Syndical le 20 décembre 2017.
Cette actualisation de la stratégie à l’échelle du nouveau PÉTR servira de référence à la construction du contrat
2018-2020.

2.4. La mise en œuvre du Contrat LEADER
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PÉTR) du Pays Nevers Sud Nivernais (PNSN) a été retenu à l’appel à
projets du programme LEADER* 2014-2020 le 28 octobre 2015, sur la thématique de l’accueil d’actifs et
d’activités sur le territoire du Pays en valorisant le lien urbain/rural et les potentiels locaux.
La convention LEADER a été officiellement signée le 13 octobre 2016 par la Présidente de la Région Bourgogne
Franche-Comté (autorité de gestion des fonds européens), le Président de l’Agence de Services et de Paiement
(organisme payeur) et le Président du PÉTR (structure porteuse du Groupe d’Action Locale du PNSN) sur la
base d’une enveloppe financière de FÉADÉR de 1 550 000 € sur la durée de la convention.
Malgré ce conventionnement, la programmation financière des premiers dossiers de demande de subvention
a été retardée au niveau national, les outils permettant d’effectuer les engagements (le formulaire de demande
d’aide CÉRFA et l’outil OSIRIS) n’ayant été livrés qu’en cours d’année 2017.
Par conséquent, un retard est également à prévoir pour le paiement des premières subventions FEADER qui
devrait intervenir courant 2018.
Cela concerne 14 dossiers de demande de subvention (dont 10 opérations achevées à ce jour) potentiellement
éligibles au programme LÉADÉR à l’échelle du GAL du Pays Nevers Sud Nivernais dans l’attente d’une décision
(programmation) officielle du Comité de Programmation.

a. L’équipe d’animation - gestion du groupe d’action locale (GAL)
Le GAL est chargé de la mise en œuvre du programme LÉADÉR sur son territoire. Il regroupe une équipe
technique et le comité de programmation, composé d’acteurs publics (élus) et privés.
L’équipe technique se définit comme le personnel désigné par le GAL comme dédié à la mise en œuvre de la
stratégie LEADER.
Le GAL et le PÉTR s’engagent à maintenir tout au long de la période de mise en œuvre du programme LÉADÉR
des moyens humains suffisants, soit un minimum de 1,5 ETP (équivalent temps plein) dédiés à LEADER pour
lui permettre de mener à bien sa stratégie et d’assurer les tâches d’animation et de gestion.
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L’équipe d’animation du GAL du Pays Nevers Sud Nivernais est composée :



D’un animateur à temps plein (1 ÉTP) : Christopher GIRAUD
D’un gestionnaire à mi-temps (0,5 ETP) : Johan DE HAUT

Le dispositif d’ingénierie du GAL est positionné au sein de l’équipe d’animation du Pays Nevers Sud Nivernais
afin de veiller à la cohérence des politiques d’appui au développement local à l’échelle de son territoire.
L’animateur LÉADÉR pourra ainsi s’appuyer sur les compétences techniques des chargés de mission du Pays.
L’animateur LÉADÉR a pour missions :








D’assurer la coordination générale du programme ;
D’assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme ;
D’organiser et renforcer le partenariat avec les organisations et les acteurs locaux ;
De faciliter l’émergence des projets, de repérer et appuyer les porteurs de projets ;
D’aider au montage des dossiers ;
D’assurer l’animation et le secrétariat du Comité de programmation ;
D’assurer la recherche de partenariats avec d’autres territoires ruraux nationaux ou européens et la
participation au réseau « LEADER ».

Le gestionnaire administratif et financier doit quant à lui assurer :




La gestion administrative et financière du programme LEADER ;
Le secrétariat du GAL ;
Le suivi administratif des dossiers, instruction et mise en paiement.

b. Le comité de programmation
Le comité de programmation est l’organe décisionnel du GAL : il examine et décide de programmer (ou non)
les dossiers proposés par les porteurs de projet au GAL, au vu de l’analyse réglementaire et de l’opportunité
du projet par rapport à la stratégie de développement du territoire.
Le Comité de programmation est également un lieu d’animation du territoire et de débat où les
problématiques du territoire peuvent être abordées, débattues et où des solutions peuvent être envisagées.
Le Comité de programmation s’est réuni quatre fois (un comité par trimestre) en 2017.

Comité de programmation du 9 février 2017
Les membres du comité de programmation ont examiné et délibéré sur les sujets suivants :









Adoption du règlement intérieur du GAL ;
Élection du vice-président du comité de programmation ;
Adoption du règlement d’intervention du GAL ;
Adoption de la grille de sélection des projets ;
Dossiers 2016 présentés au Fonds de substitution de la Région Bourgogne ;
Programmation : dossier Ingénierie LEADER 2016 ;
Evolution du périmètre du GAL et incidences ;
Calendrier 2017 des réunions du GAL.

Comité de programmation du 13 avril 2017
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Les membres du comité de programmation ont examiné et délibéré sur les sujets suivants :




Adoption du compte-rendu du Comité de programmation du 9 février 2017 ;
Modifications de la composition du Comité de programmation ;
Pré-programmation des dossiers de demande d’aide LÉADÉR 2016 et 2017.

Comité de programmation du 22 juin 2017
Les membres du comité de programmation ont examiné et délibéré sur les sujets suivants :






Adoption du compte-rendu du Comité de programmation du 13 avril 2017 ;
Modifications de la composition du Comité de programmation ;
Changements du périmètre géographique du GAL ;
Modification du règlement d’intervention du GAL ;
Pré-programmation des dossiers de demande d’aide LÉADÉR 2017.

Comité de programmation du 19 octobre 2017
Les membres du comité de programmation ont examiné et délibéré sur les sujets suivants :








Adoption du compte-rendu du Comité de programmation du 22 juin 2017 ;
Changements du périmètre géographique du GAL Nevers Sud Nivernais ;
Portage du GAL Bourgogne Nivernaise par le PETR Pays Nevers Sud Nivernais ;
Modification du règlement d’intervention du GAL ;
Enveloppe FEADER pour les projets localisés sur la ville de Nevers ;
Pré-programmation d’un dossier de demande d’aide LÉADÉR 2017 ;
Programmation des dossiers de demande d’aide LÉADÉR 2016 et 2017.

Il est à noter qu’un Comité technique associant les services de la Région Bourgogne Franche-Comté et l’équipe
d’animation du GAL s’est réuni en amont de chaque Comité de programmation pour préparer et valider les
points inscrits à l’ordre du jour des réunions.
Le programme LEADER a également été au centre des réflexions et travaux des instances du Pays en 2017,
aussi bien au sein du Comité syndical du PÉTR (instance politique) que du Conseil d’Administration du Conseil
de développement territorial (la société civile).

c. Le PETR
Comité syndical du 30 novembre 2017



Délibération (n°21-2017) pour le portage des deux GAL (Bourgogne Nivernaise et Nevers Sud Nivernais)
par le PETR ;
Délibération (n°22-2017) pour l’avenant n°1 à la convention LÉADÉR.
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d. Le Conseil de développement territorial
Conseil d’administration du 26 janvier 2017
Point d’information sur le rapprochement avec le Pays Bourgogne Nivernaise (incidence sur le portage
juridique du GAL).

Conseil d’administration du 5 octobre 2017
Plan de financement final ingénierie LEADER 2016.

Conseil d’administration du 7 décembre 2017
Plan de financement ingénierie LEADER 2018.
Point d’information sur le portage des deux GAL par le PÉTR.

e. Accompagnement des porteurs de projets en 2017
Dans le prolongement des premiers dossiers déposés en 2016, avant même le conventionnement et la mise
en œuvre effective du programme, le Pays NSN a reçu plusieurs demandes d’aides susceptibles de s’inscrire
dans le cadre du programme LEADER.
L’animateur LÉADÉR a ainsi accompagné en 2017 plusieurs porteurs de projets (publics et privés) dans le
montage de leur projet et des dossiers de demande de subvention.

f. Les dossiers déposés en 2016 (dont l’accompagnement s’est poursuivi en 2017)
Spectacle Bernadette Nevers 2016
Ce projet d’évènementiel d’envergure supra-Pays (Fiche action n°7-4), porté par l’Association SainteBernadette, a été instruit en première instance par le GAL (avis de principe favorable du Comité de
programmation le 23 juin 2016) avant d’être réorienté sur le Fond de substitution. Ce dispositif, mis en place
à l’initiative de la Région Bourgogne, était destiné aux porteurs de projets privés (type associations) dont les
opérations étaient achevées en 2016, pour « compenser » le retard de la programmation LEADER.
Au final, une subvention régionale de 20 000 € a été accordée à l’Association Sainte-Bernadette pour ce
spectacle (délibération du 17 février 2017) qui a attiré près de 14 000 spectateurs sur les 10 représentations
tenues en juillet 2016.

Championnats de France marathon de canoë -kayak 2016 à Decize
Comme le projet Bernadette, ce dossier a été instruit en premier lieu par le GAL (avis de principe favorable du
Comité de programmation du 23 juin 2016 sur la fiche action n°7-4 « soutien aux évènementiels d’envergure
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supra-Pays »), puis a été rapidement fléché sur le Fond de substitution pour ne pas pénaliser le Comité
Départemental de canoë-kayak qui assurait la maîtrise d’ouvrage de ce projet sportif.
Au final, une subvention de 6 000 € de la Région a été accordée au Comité de canoë-kayak de la Nièvre pour
ces championnats (délibération du 17 février 2017), qui ont rassemblés à Decize 1 000 compétiteurs venus
de toute la France.

Gestion et promotion de l’offre économique de Nevers Agglomération
Ce projet porté par Nevers Agglomération s’inscrit dans la stratégie du Pays de mobiliser l’offre économique
pour accueillir et fixer les actifs et les activités (Fiche action n°1 « Structurer une offre d’accueil économique
qualitative et la promouvoir »). La première phase du projet (acquisition d’outils de recensement et de
valorisation de l’offre foncière et immobilière) a été mise en œuvre en 2017 et sera suivie d’une seconde phase
en 2018, animée par un cabinet spécialisé dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Au final, ce projet d’un coût total de 60 000 € (HT) a obtenu une aide de 24 000 € (40%) de crédits territoriaux
de l’État (FNADT) dans le cadre du Contrat territorial du Pays (programmation 2016) et pourrait prétendre à
une aide similaire du FEADER (à hauteur de 40%) au titre du programme LEADER (Fiche action 1). Le dossier
a été examiné lors du Comité du 22 juin 2017 au stade de la pré-programmation et obtiendrait en l’état une
note provisoire supérieure à 8/15. Il pourrait ainsi être programmé en 2018.

Salon national de l’itinérance douce « SINUO » à Decize
La Société Publique Locale (SPL) Confluence en partenariat étroit avec la Communauté de communes du Sud
Nivernais (Decize) a organisé le 1er Salon national dédié à l’itinérance douce (itinérance pédestre, cyclable et
fluviale) au Port de Decize les 1er et 2 octobre 2016. Les enjeux autour de ce projet sont doubles : accueillir
de nouvelles activités économiques liées à l’itinérance douce et augmenter la fréquentation touristique le long
des itinéraires structurants (canaux, véloroute, GR3…) du territoire.
Ce projet répond aux objectifs de la fiche action LEADER n°1 de mener des actions partenariales de promotion
et de prospection économique. Le dossier a été examiné au stade de la pré-programmation lors du Comité du
13 avril 2017 et obtiendrait en l’état une note provisoire supérieure à 8/15. Il est actuellement en cours
d’instruction par le gestionnaire LÉADÉR et pourrait ainsi être programmé en 2018.

Définition de la stratégie et du plan de communication du Pays NSN
Le Conseil de développement du Pays a commencé à travailler dès la fin d’année 2016 avec une agence de
communication spécialisée pour définir une stratégie et construire son plan de communication.
Ce projet s’inscrit dans la fiche action n°7 (« Rendre lisible les actions du Pays NSN et améliorer la notoriété
du territoire ») qui cible notamment la définition d’un plan de communication à l’échelle du Pays NSN afin de
recenser, valoriser, qualifier et promouvoir l’offre du territoire.
Ce dossier a été examiné dans un premier temps au stade de la pré-programmation lors du Comité du 13 avril
2017 puis il a pu être programmé le 19 octobre 2017 après avoir été sélectionné (note finale : 10/15) par le
Comité de programmation. Une subvention FEADER de 18 600 € (80% du coût total de l’opération) sera
versée en 2018 au Conseil de développement territorial du PETR.
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g. Les projets accompagnés en 2017 (et qui ont déposé un dossier en 2017)
Création d’une cellule commerciale à Saint -Pierre-le-Moûtier
Cette opération commerciale s’inscrit dans le cadre d’un projet global d’aménagement du centre bourg de la
commune (opération inscrite et soutenue dans le Contrat territorial du Pays) avec le souci de traiter de front
les problématiques de l’habitat, des services, des espaces publics et de l’activité économique. La commune
entend réhabiliter le bâtiment des anciens bains douches (actuellement vacant) pour créer une nouvelle
cellule commerciale en vue d’installer un boucher charcutier.
Le projet est éligible à la Fiche action n°4-2 « Renforcement et pérennisation des dynamiques commerciales »
qui prévoit un soutien aux travaux de réhabilitation de locaux commerciaux vacants sous maîtrise d’ouvrage
publique. La commune de Saint-Pierre-le-Moûtier a déposé un dossier de demande de subvention examiné au
stade de la pré-programmation lors du Comité du 13 avril 2017. Le porteur devait justifier de la dimension
participative et des actions de communication menées dans le cadre de ce projet avant d’envisager sa
programmation financière.

Animation commerciale pour la valorisation de l’of fre de commerces et services sur le
territoire Nivernais Bourbonnais
L’association des commerçants et artisans de Saint-Pierre-le-Moûtier, en partenariat étroit avec la
Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais et la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier, dans le cadre
d’une stratégie globale de revitalisation du centre bourg, a relancé ce projet d’animation commerciale autour
d’une grande foire automnale qui a mobilisé toutes les forces vives du territoire (les artisans et commerçants
mais également les associations, les producteurs locaux, les professionnels du tourisme etc…).
Ce projet s’inscrit dans la fiche action n°4-3 pour le soutien aux opérations de dynamisation commerciale par
la promotion des actions des acteurs locaux du commerce et de l’artisanat, dans une logique d’intégration des
nouveaux habitants.
Le dossier a été examiné au stade de la pré-programmation avec une note provisoire supérieure à 8/15 lors
du Comité du 22 juin 2017. Le dossier est aujourd’hui complet et pourra être programmé en 2018 sur la base
d’une aide FÉADÉR d’environ 8 500 € (soit 60% de la dépense éligible).

Étude d’opportunité sur la zone d’activités du Four à Chaux à Decize
Cette étude d’opportunité pour le développement de la filière bois sur la zone d’activités du Four à Chaux à
Decize, s’inscrit dans la fiche action n°2-2 du programme LEADER, qui cible spécifiquement les études pour
l’implantation de nouvelles activités économiques sur le territoire.
Cette étude économique portée par la Communauté de Communes Sud Nivernais est cofinancée à hauteur de
50% par des crédits État (FNADT) dans le cadre du Contrat territorial du Pays (programmation 2017). Elle
pourrait bénéficier d’une aide FÉADÉR de 30% au titre du LÉADÉR. Le dossier a reçu un 1er avis de principe
favorable du Comité de programmation le 13 avril au stade de la pré-programmation. Il devrait être
programmé en 2018.
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Jumping international de Nevers
Ce projet d’évènementiel sportif équestre, porté par l’association du Bois Joli d’Urzy, serait potentiellement
éligible à la fiche action n°7-4 sur le soutien aux évènementiels d’envergure supra-Pays. Il était toujours en
attente, en fin d’année 2017, d’accords de financements publics pour pouvoir « appeler » du fonds FEADER au
titre de LEADER. Sans un minimum de cofinancement public, le projet ne pourra pas être retenu ni soutenu
dans le cadre de LEADER.

Top perche Nevers 2017
Le groupe Perche Promotion, en partenariat avec le Comité Départemental d’Athlétisme de la Nièvre, a
organisé les 20 et 21 janvier 2017 le « Top Perche » à la Maison des Sports de Nevers qui a rassemblé près de
200 spécialistes du saut à la perche et plus de 2 000 spectateurs.
Ce projet, potentiellement éligible à la fiche action n°7-4 sur le soutien aux évènementiels d’envergure supraPays, était toujours en attente en fin d’année 2017 d’accord de financements publics pour pouvoir « appeler »
du fonds FÉADÉR au titre de LÉADÉR. Une décision favorable pourrait débloquer l’issue ce dossier en 2018.

Raid Nature 58
Cette épreuve multisports était organisée par l’association Raid Nature 58 les 9 et 10 septembre 2017 à
Pougues-les-Éaux. Élle s’inscrit potentiellement dans la fiche action n°7-4 sur le soutien aux évènementiels
d’envergure supra-Pays.
Néanmoins, le projet doit être examiné par le Comité de programmation au stade de la pré-programmation et
au regard des critères de sélection (notamment les partenariats et le plan de communication mis en place
autour de cet évènement sportif).

Étude d’opportunité de création d’un dispositif d’aide à l’accueil de porteurs de proj ets
avec un soutien au logement/hébergement
Cette étude d’opportunité répond aux objectifs de la fiche action n°3-2 sur l’analyse des besoins des porteurs
de projets économiques et des salariés, en matière d’hébergement et logement et de mise en œuvre de
solutions adaptées et innovantes. L’étude portée par Nevers Agglomération a été réalisée « en interne » par
une stagiaire sur une période de 6 mois.
Le projet a été examiné par le Comité du 22 juin 2017 et obtenu une note provisoire supérieure à 8/15 au
stade de la pré-programmation. Il devrait pouvoir être programmé en 2018 à hauteur d’un financement
prévisionnel de 80% de fonds FEADER au titre de LEADER.

Promotion de l’offre et mobilisation des acteurs économiques des Parcs d’activités de
Nevers Agglomération
Ce projet, qui s’inscrit dans la fiche action n°1-4 « Promotion de l’offre et prospection économique », était
articulé autour de trois temps d’animation à destination des entreprises et des porteurs de projets
économiques à l’échelle des ZAÉ de Nevers Agglomération.
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Le projet a été examiné par le Comité du 22 juin 2017 et obtenu une note provisoire supérieure à 8/15 au
stade de la pré-programmation. Il devrait pouvoir être programmé en 2018 à hauteur d’un financement
prévisionnel de 80% de fonds FEADER au titre de LEADER.

Promotion des opportunités locales d’emploi auprès de différents publics (Maison de
l’Emploi et de la Formation de la Nièvre)
La Maison de l’Émploi et de la Formation de la Nièvre a porté ce projet, en partenariat étroit avec le Pays
Nevers Sud Nivernais, sur la fiche action n°1-4 « Promotion de l’offre et prospection économique » avec
l’organisation de temps d’animations et d’échanges à destination des nouveaux arrivants et des conjoints.
Le projet a été examiné par le Comité du 22 juin 2017 et obtenu une note provisoire supérieure à 8/15 au
stade de la pré-programmation. Il devrait pouvoir être programmé en 2018 à hauteur d’un financement
prévisionnel de 80% de fonds FEADER au titre de LEADER.

Spectacle Bernadette Nevers 2017
Pour cette seconde édition du Spectacle Bernadette, l’Association Sainte-Bernadette sollicite une aide LEADER
au titre de la fiche action n°7-4 qui cible un soutien aux évènementiels d’envergure supra-Pays, permettant de
faire connaître le Pays au-delà de ses frontières, notamment des manifestations culturelles de rayonnement
régional ou national.
Le dossier a été examiné au stade de la pré-programmation lors du Comité du 13 avril 2017 avec une note
provisoire supérieure à 8/15. Dans l’attente de l’engagement des cofinanceurs publics sur cet évènementiel,
le dossier pourrait être programmé en 2018.

Étude pour la définition d’un schéma intercommunal de randonnée sur le Sud Nivernais
Ce projet porté par la Communauté de Communes Sud Nivernais (Decize) s’inscrit dans la fiche action n°6-2
pour l’élaboration de schémas intercommunaux de randonnée, afin de créer un maillage cohérent des circuits
de randonnée à l’échelle du Pays Nevers Sud Nivernais.
Cette étude pourrait être cofinancée à hauteur de 80% de crédits FEADER au titre du programme LEADER. Le
dossier a été examiné en première instance au stade de la pré-programmation lors du Comité de
programmation du 19 octobre 2017. Il a reçu un 1er avis de principe favorable avec une note provisoire
supérieure à 8/15 et pourrait être programmé lors d’un prochain Comité de programmation en 2018.

Au total, ce sont 16 dossiers (12 dossiers en 2017) qui ont été déposés et accompagnés par l’équipe technique
du GAL en 2016/2017, représentant potentiellement 400 000 € de crédits FÉADÉR éligibles au titre du
programme LÉADÉR (soit 25% de l’enveloppe globale).
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h. Les autres porteurs de projets accompagnés en 2017 (mais qui n’ont pas déposé
de dossier en 2017) :
L’animateur LÉADÉR a rencontré et accompagné plusieurs autres porteurs de projets sans que cela aboutisse
sur le dépôt officiel d’un dossier de demande de subventions et ce pour différentes raisons.

L’Arrosoir 2017, évènement culturel pour l’attractivité du territoire
L’animateur LÉADÉR a rencontré le Président de l’association l’Arrosoir le 30 janvier 2017, en présence de la
responsable du service culture de Nevers Agglomération, partenaire financier de l’opération au même titre
que la ville de Nevers. L’Arrosoir 2017 proposait une semaine d’animations gratuites du 20 au 28 mai 2017,
avec pour finalité la redynamisation commerciale et sociale du cœur de ville.
Ce projet aurait pu être éligible au programme LÉADÉR sur des actions d’accueil et d’animation commerciale
mais pour des raisons de trésorerie (incapacité de l’association à avancer les frais liés à l’opération),
l’association a finalement fait le choix de ne pas déposer de dossier de demande de subvention dans le cadre
du programme LEADER.

Festival Format Raisins 2017 (Association Cumulus)
Pour sa 5ème édition, le Festival Format Raisins devait connaître un essaimage de ses actions culturelles
(concerts, spectacles…) sur le territoire du GAL Nevers Sud Nivernais. L’animateur LÉADÉR a rencontré le
Président de l’association Cumulus le 13 février 2017 avec l’animateur du GAL Bourgogne Nivernaise, sur le
périmètre duquel se déroule une grande partie de la programmation 2017.
Au final, ce développement ne s’est fait qu’à la marge (seule la commune de Guérigny était concernée sur le
site du théâtre des Forges Royales) et pour des questions d’éligibilité géographique, l’association Cumulus
donc a finalement été réorientée vers les GAL Bourgogne Nivernaise et Sancerre Sologne qui ont soutenu le
Festival en 2017.

Développement du site de l’agropôle du Marault
L’association « Agropôle du Marault », qui gère le site de la ferme du Marault à Magny-Cours, travaille à la
définition d’un projet de valorisation et de développement de ce site « vitrine » qui offre des potentialités
intéressantes en termes d’attractivité pour le territoire : évènementiel, agriculture, circuit court…
L’animateur LÉADÉR et la chargée de mission développement économique du Pays ont participé aux 1 ères
réunions de travail qui pourraient aboutir sur le dépôt d’un dossier autour d’un projet global de requalification
du site en 2018.

Les Vitrines de Nevers
L’animateur LÉADÉR a initié un travail collaboratif avec l’association des Vitrines de Nevers (qui rassemble
les commerçants du centre ville) autour d’un projet global d’animation commerciale du centre ville de Nevers,
projet qui pourrait s’inscrire dans le programme LEADER au titre de la fiche action n°4-3 « Contribution à
l’animation commerciale des pôles de centralité ».
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L’accompagnement de l’association est en cours. Un dossier autour d’un projet global (comprenant plusieurs
actions et animations) pourrait être déposé par l’association des Vitrines de Nevers en 2018.

Élaboration d’un schéma intercommunal de randonnée (Nevers Agglomération)
Nevers Agglomération a souhaité engager une réflexion globale autour des chemins et sentiers de randonnée
à l’échelle de son territoire. L’animateur LÉADÉR a participé aux échanges avec le responsable du service sport
de l’agglomération et les responsables des comités départementaux de randonnée pédestre et VTT.
Un premier diagnostic (état des lieux) a été confié au Comité départemental de randonnée pédestre, qui aura
la charge de recenser les chemins et faire le lien avec les 13 communes membres de l’agglomération. Il a été
décidé de ne pas solliciter d’aide au titre de LÉADÉR au vu du faible coût de cette mission. Un dossier pourrait
néanmoins voir le jour en 2018, si Nevers Agglomération poursuit le projet sur une seconde phase pour la
réalisation d’aménagements et l’implantation d’équipements de services identifiés en amont dans le schéma
intercommunal de randonnée (fiche action n°6-2-2, 6-2-3 et 6-2-4).

Structuration de l’offre économique sur le territoire Nivernais Bourbonnais
La Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais souhaite réaliser un état des lieux du tissu économique
et de l’offre immobilière de son territoire. Ce projet pourrait être éligible à la fiche action n°1-1 « Recensement
de l’offre foncière et immobilière ». La CC Nivernais Bourbonnais déposera un dossier à ce titre en fin d’année
2017 ou début 2018.

L’animateur LÉADÉR a également rencontré 16 porteurs de projets sur des pistes d’actions pas
nécessairement éligibles en l’état au programme LÉADÉR.

i. Réseau LEADER régional/Formations
L’animateur LÉADÉR a participé aux temps d’échanges et journées de formation organisés par le réseau
LEADER régional :






5 et 6 janvier 2017 : formation sur les régimes d’aides d’État (LÉADÉR) à Dijon
27 janvier 2017 : formation sur les régimes d’aides d’État (LÉADÉR) à Dijon
20 juin 2017 : formation logiciel OSIRIS à l’ASP à Dijon
7 septembre 2017 : journée d’actualités et d’échanges LÉADÉR à Dijon
13 et 14 septembre 2017 : participation au séminaire LEADER France à Strasbourg
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2.5. Le Contrat de ruralité
Le contrat de ruralité est un nouvel outil de l’État dont le lancement a été annoncé lors du troisième Comité
interministériel aux ruralités le 20 mai 2016. À l’instar des contrats de ville, le contrat de ruralité coordonne
les moyens financiers et prévoit l’ensemble des actions et des projets à conduire en matière d’accessibilité aux
services et aux soins, de développement de l’attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, de mobilité,
de transition écologique ou, encore, de cohésion sociale.
Le contrat de ruralité est conclu entre l’État et le président de Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) pour
une durée de six ans, avec une clause de révision à mi-parcours.
A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre d’un projet de
territoire à l’échelle du bassin de vie concerné, en fédérant l’ensemble des acteurs institutionnels,
économiques et associatifs. Ce contrat permet notamment de soutenir les projets issus des mesures des
comités interministériels aux ruralités à l’échelle infra-départementale. Il doit s’inscrire en cohérence avec les
stratégies et outils contractuels établis à l’échelle du département et de la région.
En 2017, dans un nouveau contexte de rapprochement des deux territoires des Pays Bourgogne et Nevers Sud
Nivernais, et afin de donner un nouveau souffle aux démarches territoriales reliant la vallée de la Loire à celles
des Vaux d’Yonne, le contrat de ruralité a été conçu comme une préfiguration du nouveau territoire de projet
du Pays Val de Loire Nivernais.
La programmation 2017 du Contrat de ruralité a concerné 18 projets pour le Pays Nevers Sud Nivernais
mobilisant 1 069 500 € et 11 projets pour le Pays Bourgogne Nivernaise mobilisant 793 000 €, soit un total
de 1 862 500 € :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Maison de santé - Garchizy ;
Maison de santé - Sermoise ;
Maison de santé - Imphy ;
Viabilisation d'une station service - Lucenay-les-Aix ;
Création d'une antenne à Prémery de la MSP - CC Loire Nièvre Bertranges ;
Définition d'un plan de développement d'aménagement durable du centre bourg - Imphy ;
Requalification de la place saint Just dans le cadre du projet global centre bourg – Decize ;
Poursuite du projet redynamisation centre bourg - Saint pierre le moutier ;
Rénovation centre bourg – Varzy ;
Etude de reconquête et de redynamisation du centre bourg - Varzy ;
Rénovation centre ville - La Charité sur Loire ;
Construction d'un bâtiment emploi/formation nautique sur le site du port de la copine à Champvert CC sud nivernais ;
Aménagement des abords de l'étang grenetier dont accès PMR - CC Sud Nivernais ;
Aménagement circuit touristique fil rouge fil bleu - CC Nivernais Bourbonnais ;
Réhabilitation de l'office de tourisme - CC sud nivernais ;
Poursuite de l'aménagement de la promenade sur les berges de la Nièvre autour du site des forges
royales – Guérigny ;
Aménagement des abords de la vieille Loire - Decize ;
Aménagement de la RD 981 à proximité de la mairie - Saint Léger des Vignes ;
Traversée de Moiry - Saint Parize le Châtel ;
Valorisation de l'ile du faubourg et aménagement d'un bassin aquatique - La Charité sur Loire ;
Réaménagement du pavillon du milieu de Loire et ses extérieurs - CC Loire Vignobles et Nohain ;
Requalification ZA des Bertranges - CC Loire, Nièvre et Bertranges ;
Acquisition d'un véhicule de transport en commun pour PMR – Decize ;
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

Rénovation d'une salle espace des saules - Coulanges-les-Nevers ;
Rénovation salle des associations - Chevenon ;
Réhabilitation énergétique de 3 logements communaux - La Chapelle Saint André ;
Création d'une maison des associations sportives - Pougues-les-eaux ;
Création d'un city stade - La Marche ;
Création d'un city stade – Varzy.

2.6. Le Contrat Local de Santé (CLS)
a. L’action santé du PNSN
Sur la démographie médicale







Accompagnement des collectivités et EPCI sur la recherche de professionnels de santé ;
Accompagnement des professionnels de santé lors de leur installation ;
Week-end découverte de la Nièvre aux internes du département (2 sessions par
an) ;
Mise en place avec l’ARS et le département d’une cellule d’aide et de suivi des
professionnels de santé en cours d’installation ;
Participation avec la région BFC au salon de l'immigration d’UTRÉCHT ;
Participation au Congrès National des Généralistes Enseignants (CNGE).

Sur la coordination et la formation des acteurs de santé




Mise en place avec le GISA58 (Groupement Interprofessionnel de la Santé et d’ l’Autonomie) de
formations et de réunions afin de créer du lien entre les professionnels ;
Déploiement du PAERPA pour améliorer la coordination autour du patient et favoriser le lien entre les
acteurs du champ médical et social ;
Réflexion avec l’ARS sur la formation et la professionnalisation des coordinatrices de santé.

Sur le maillage des structures de soins coordonnées (MSP -Centre de santé)



Appui aux collectivités pour la participation des professionnels aux projets de Maisons de Santé ;
Assistance aux professionnels pour les démarches liées à l’intégration aux maisons de santé et aux projets
de santé (plateforme informatique, télémédecine).

Sur le thème de la prévention et accès aux soins




Participation aux différents projets de l’ARS et du département afin de défendre les besoins et les
spécificités du territoire (PTSM, CTS, …) ;
Mise en place de projets en lien avec le dispositif Pass Santé Jeunes (Filme ta santé, Pédalez-malin!,…) ;
Mise en place d’une formation à destination des collectivités pour le repérage et l’arrachage de
l’ambroisie.
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Sur le thème de la prévention et accès aux soins



Définition du Contrat Local de Santé 2018-2022 ;
Veille active sur les projets de santé (zonage, PRS,…).

b. Evaluation du 1er Contrat Local de Santé 2015-2017
Pour rappel, le 12 décembre 2014, le Pays NSN signait avec les partenaires (Agence Régional de Santé, Conseil
Départemental de la Nièvre, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Mutualité Sociale Agricole et les 11 EPCI du
Pays NSN) le 1er Contrat Local de Santé d’une durée de trois ans.
Le CLS arrivant à échéance à la fin 2017 et l’évaluation étant prévue dès son élaboration (action 5.2 du CLS
signé), une évaluation transversale sur les processus et effets du dispositif a été réalisée par le cabinet
Acsantis. L’enjeu a été d’identifier les actions qui ont vocation à être reconduites, abandonnées ou encore
introduites dans le prochain CLS. Des éléments sont à retenir :




Des périmètres géographiques cohérents mais très étendus et difficiles à couvrir dans le cadre du CLS.
Les périmètres des CLS sont jugés cohérents du point de vue de la dynamique Pays, mais la coexistence
de territoires urbains/ruraux oblige à décliner les actions en infra territorial de façon différenciée. Un
équilibre est à trouver entre conduite d’actions en proximité/cohérence globale et étendue du territoire.
De plus, avec l’intégration d’ÉPCI de Bourgogne nivernaise, un besoin plus fort d’animer le CLS en
proximité sera demandé ;
Des objectifs cohérents au regard des besoins de la population, mais une feuille de route parfois perçue
comme trop large :
o Une bonne cohérence de la feuille de route du CLS avec diagnostic Observatoire Régional de Santé ;
o Les principaux « axes de travail » inscrits au CLS correspondent bien aux priorités des acteurs et
besoins de la population (démographie médicale et prévention notamment) ;
o Le CLS est perçu comme trop ambitieux, le nombre d’actions trop important, pas assez priorisées et
pas toujours réalistes ;
o Le fonctionnement du CLS n’est pas toujours compris notamment sur le volet financements, car il
correspond plus à une stratégie territoriale qu’un contrat ;
o Des réalisations effectives pas toujours visibles ou à la hauteur des attentes (difficulté à suivre les
avancées des travaux en dehors des COPIL et manque de communication).

2.7. Animation territoriale
Réunion des agents de développement
Ce groupe de travail avec les Agents de Développement des intercommunalités du Territoire a été mis en place
en 2015. Quatre réunions se sont tenues en 2017 (11 avril et 4 octobre ainsi que les deux séminaires de
préparations du contrat 2018-2020 élargis aux bourgs centres).
Les objectifs étaient de partager les projets des EPCI et de mobiliser l’ingénierie des territoires pour la mise
en œuvre du projet de territoire.
Ces réunions ont notamment permis de faire le lien entre les projets des territoires (EPCI et communes) et la
mise en œuvre de la stratégie d’accueil du Pays, en vue d’établir le contrat de ruralité.
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Dans le cadre de ces réunions, le Pays a souhaité élargir les réflexions en s’appuyant sur l’expertise des
partenaires pour faire émerger de nouveaux projets toujours en lien avec la stratégie d’accueil. Én 2017,
Initiatives Nièvre a fait une présentation de ses activités.

2.8. Projet « Destination Loire Itinérances »

Depuis 2014, le Pays NSN, en sa qualité de « chef de file », pilote et
coordonne le projet de structuration d’une destination touristique
autour du bassin de la Loire.

a. Un périmètre de travail inter-régional, étendu à la rivière Allier
L’étude stratégique menée en 2016-2017 a permis de montrer la cohérence du périmètre de travail autour de
la Loire et de ses canaux mais également autour du Val d’Allier.
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b. Rendu final de l’étude stratégique débutée en 2016
Pour rappel, en mars 2016, le Pays NSN a lancé une procédure de recrutement d’un bureau d’études pour une
mission portant sur « l’élaboration d’une stratégie touristique d’une Destination Loire et la définition d’un
plan marketing ». Le cabinet Le Tourisme dans le Bons Sens, en groupement avec LTM Conseil et Futourism
avait été retenu pour un coût total de l’étude de 40 320€ TTC.
La mission avait pour objectifs :





De valider la pertinence du périmètre d’étude proposé et d’en préciser les limites ;
D’élaborer une stratégie touristique autour d’un thème fédérateur commun pour la future destination
touristique ;
De définir un plan marketing pour la future destination ;
D’établir un programme d’action pluriannuel chiffré.

La mission a été organisée en 3 phases :




Phase 1 : validation du périmètre de la démarche ;
Phase 2 : élaboration d’une stratégie touristique et d’un positionnement marketing sur la thématique de
l’itinérance ;
Phase 3 : définition d’un programme d’actions.

Les phases 1 et 2, menées en 2016, ont permis de définir le périmètre final du projet et les trois principaux
axes de la stratégie :




Défi 1 : structurer et muscler l’offre-produit par des aménagements et des services adaptés à l’itinérance ;
Défi 2 : mettre en œuvre un marketing innovant pour installer et développer la notoriété de la
Destination ;
Défi 3 : poser les bases de la gouvernance pour un management efficace de la Destination.

Le rendu de la phase 3 et le rendu final de l’étude ont été présentés au comité de pilotage le 7 février 2017 à
Sancerre. La dernière phase de travail avait pour objectifs de présenter et valider les premiers principes d’un
futur plan marketing, un plan d’actions détaillé, avec une proposition de calendrier prévisionnel, et présenter
les préconisations en matière de gouvernance.
L’ensemble de l’étude a permis d’avoir une vision concrète du projet à mener. L’objectif est la création d’une
destination touristique rassemblant les territoires autour de l’axe Loire et du Val d’Allier, positionnée sur la
thématique des itinérances (pédestre, cyclo et fluviale).

c. Travail de réflexion sur l’évolution de la gouvernance du projet
Depuis 2014, le Conseil de Développement du Pays Nevers Sud Nivernais assurait le rôle de chef de file et
d’animateur du projet Loire. Le projet était géré sous la forme d’une coopération et encadré par une
convention de partenariat annuelle avec les territoires engagés financièrement dans le projet (contribution
fixée sur la base de 0,14€ par habitants).
Un comité de pilotage se chargeait d’orienter et valider les différentes étapes du projet. Il était composé d’une
soixantaine d’élus représentants des :




Conseils Régionaux ;
Comités Régionaux du Tourisme ;
Conseil Départementaux ;
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Agences de Développement Touristique ;
Pays / PETR ;
Communautés de Communes/d’Agglomération.

Les préconisations issues de l’étude stratégique ont mis en évidence la nécessité de trouver la gouvernance
appropriée afin de poursuivre le projet et mettre en œuvre la stratégie définie. Le modèle de coopération ne
convenant plus, il a fallu réfléchir à une organisation plus formalisée pour :




Rendre le projet plus lisible et faciliter sa mise en œuvre ;
Pérenniser le projet, en créant une structure juridique plus stable que la coopération ;
Mobiliser et impliquer tous les acteurs souhaitant œuvrer en faveur du projet, qu’ils soient publics ou
privés.

Un travail de réflexion a été mené d’avril à juin 2017 dans le cadre d’un groupe de travail composé d’élus, avec
l’appui technique et juridique de Territoires Conseils. Ce travail a permis de définir les missions que devra
assumer le nouveau pilote du projet et la structuration la plus adaptée.
Les réflexions issues de ce groupe de travail ainsi que des hypothèses de structuration ont été présentées au
comité de pilotage le 6 juillet 2017 à Decize. Le comité de pilotage a validé l’hypothèse de structuration via la
création d’une structure ex-nihilo dédiée au projet sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) avec
Association de Préfiguration préalable.

d. Création de l’Association de Préfiguration du GIP Destination Loire Itinérances
Le 5 décembre 2017, les parties-prenantes du projet, futurs membres fondateurs, se sont réunis à Bourbon
Lancy pour l’Assemblée Générale Constitutive de l’Association de Préfiguration du GIP Destination Loire
Itinérances.
Cette association a pour objet d’organiser et mener à bien la création du GIP. Tous les membres adhérents à
l’association de préfiguration pourront ainsi définir collectivement le projet du futur GIP : missions, mode de
fonctionnement, membres, financement, organes de décision… Parallèlement, l’association de préfiguration
poursuit le pilotage, l’animation et la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de la Destination.
Le Conseil de Développement du Pays Nevers Sud Nivernais n’assure donc plus le rôle de pilote, mais reste un
partenaire privilégié du projet en:




Adhérant à l’association de préfiguration ;
Poursuivant le portage du poste de Chef de projet, mis à disposition auprès de l’association de
préfiguration ;
Hébergeant le siège social de l’association de préfiguration.

Les membres de l’association sont organisés en 3 collèges :





Le collège « Collectivités Territoriales », composé des collectivités territoriales concernées ou intéressées
par l’objet de l’association, souhaitant œuvrer pour sa réalisation. Il peut s’agir d’ÉPCI ou de groupement
d’ÉPCI ;
Le collège « Organismes Parapublics », composé d’organismes de droit public, qualifiés de droit public ou
poursuivant un objectif d’intérêt général ;
Le collège « Professionnels » est composé de structures professionnelles, personnes physiques ou
morales, œuvrant en matière de tourisme, loisirs, culture, sport et autre.
Pays Nevers Sud Nivernais – Rapport d’activité 2017

Page 32 sur 51

Le financement de l’association de préfiguration du GIP est principalement assuré par les collectivités
territoriales membres de la structure, dont le montant de cotisation est calculé sur la base de 0,14€ par
habitant et par an. Le fond européen POI FEDER Loire poursuit le financement du poste de chef de projet à
hauteur de 30%. Les recettes complémentaires sont issues de la cotisation des membres parapublics et privés,
et d’éventuels autres leviers financiers auxquels l’association pourra prétendre en fonction des actions mises
en œuvre.
L’adhésion à l’association de préfiguration ne vaut pas adhésion au GIP. Lors du processus de création de ce
dernier, les membres de l’association de préfiguration devront se prononcer sur leur volonté ou non de
s’engager dans le GIP.
Le bureau de l’association de préfiguration est composé de :





Isabelle KOZMIN (Nevers Agglomération), Présidente ;
Jean-Claude DUCARRE (PETR Pays Charolais Brionnais, pour la CC de Marcigny), Vice-président ;
Michelle BÉRTHIÉR (CC Éntr’Allier Besbre et Loire), Secrétaire ;
Jacques MICHEL (Offices de Tourisme de France), Trésorier.

Le conseil d’administration est composé de :



















Emmanuel RAT, CC Berry Loire Puisaye ;
Pascal CHARTIER, CC Loire Vignobles et Nohain ;
Caroline DEVEAUX, CC Loire Nièvre et Bertranges ;
Jean DELEUME, CC Loire et Allier ;
Dominique TEYSSIER, CC Sud Nivernais ;
Yves RIBET, CC Nivernais Bourbonnais ;
Claude ROYE, CC Bazois Loire Morvan ;
Isabelle LAGOUTTE, PETR Pays Charolais Brionnais, pour la CC de Semur ;
Jean PIRET, PETR Pays Charolais Brionnais, pour la CC du Grand Charolais ;
Edith GUEUGNEAU, PETR Pays Charolais Brionnais, pour la CC Entre Arroux Loire et Somme ;
Michel BOURGUIN, Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures ;
Danielle LABLE, Fédération Française de Randonnée Pédestre ;
Catherine BERTHET GOICHOT, Ferme du Buisson - Chambres d'hôtes et gîte ;
Céline CROLA, Bougres d'ânes ;
Romain GAMÉLON, Conservatoire d’Éspaces Naturels de Bourgogne ;
Xavier ANGLEYS, Manoir du Breuil - Chambres d'hôtes ;
Arnaud DURIX, Agence de Développement Touristique de Saône-et-Loire ;
Vanessa LOUIS SIDNEY, Agence de Développement Touristique de la Nièvre.

Pays Nevers Sud Nivernais – Rapport d’activité 2017

Page 33 sur 51

2.9. Mise en œuvre de la stratégie de développement économique
a. Conseils et accompagnement des élus et des porteurs de projets
Accompagner les EPCI dans la définition et la mise en œuvre de leur compét ence
développement économique
Un accompagnement particulier sur l’année 2017 a été porté aux différents ÉPCI du Pays, et notamment
auprès de la Communauté de Communes du Nivernais Bourbonnais et de la Commune de Saint-Pierre-leMoûtier sur les actions suivantes :







Proposition et élaboration d’un cahier des charges pour l’accompagnement à la mise en place d’une
opération de redynamisation économique et d‘attractivité territoriale :
o État des lieux du tissu et de l’offre économique ;
o Etude sur le positionnement et l’évaluation du potentiel de développement des ZAÉ ;
o Action sur la transmission/reprise d’entreprises (commerces, artisanat, tourisme) ;
o Action d’accompagnement pour la création et le développement d’entreprise ;
Participation aux réunions de la commission « stratégie de développement économique » de la CCNB ;
Organisation et appui de réunions de travail avec Orange et Nièvre Numérique ;
Appui à l’ingénierie concernant l’élaboration d’un guide d’accueil intercommunal ;
Organisation de réunions de travail pour le recensement, la qualification et la réhabilitation de l’offre
économique et de commerce avec la CCNB, la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier et les différents
partenaires (CAUE 58, Nièvre Aménagement…).

Accompagner les EPCI dans l’accueil des porteurs de projets et dans leur connaissance du
tissu entrepreneurial de leur territoire (besoins des entreprise, projets…) pour l’émergence de
projets économiques
Un appui particulier a été apporté à la Communauté de Communes du Nivernais Bourbonnais pour le
lancement et l’organisation d’une opération de réunion d’échanges élus-entreprises des ZAE appelée « Les
Matinales en Bourbonnais » : celle-ci a eu lieu le 16 mai 2017 à Langeron et a rassemblé une quinzaine de
participants. A la suite de cette rencontre, des rendez-vous ont été organisés avec Orange et Nièvre Numérique
pour faire remonter les besoins des entreprises auprès des opérateurs et pour trouver des solutions
techniques opérationnelles et efficientes.
Des visites d’entreprises ont été organisées avec l’agent de développement de la CCBN pour enrichir la
connaissance de l’ÉPCI sur son tissu économique et pour recenser les besoins et les projets de développement
des entreprises à court terme, moyen et long terme.
Le Pays a participé au suivi de l’étude et de l’opération menées sur le thème de l’économie circulaire réalisées
par le SIEEEN 58 et le SICTOM de Langeron avec les entreprises de la ZAE de Magny-Cours. Cette action
pourrait être déployée à l’échelle du Pays à partir de 2018.
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Accueillir les porteurs de projets, les accompagner et les orienter pour la définition et la
mise en œuvre de leur projet
Une trentaine de porteurs de projets privés et d’entreprises en développement ont été rencontrés, conseillés,
informés (notamment sur les dispositifs d’aides mobilisables : Leader, aides aux entreprises de la Région),
orientés et mis en relation avec des partenaires institutionnels, consulaires, financiers, des experts dans
l’ingénierie (l’accompagnement et les demandes de subvention), selon les besoins détectés :





Associations l’Arrosoir, la Ferme du Marault (Projet Agrôpole), le golf de Magny-Cours, la recyclerie
Seconde vie, etc. ;
Entreprises locales et exogènes: Transport Ressat (projet d’extension : mis en relation avec CCI + Région),
Éts Guilbault (projet d’investissement : mis en relation avec CCI/CMA), Rétro Caross 58 (projet
d’extension et de cession d’activités : mis en relation avec CMA), Boprot Bâtiment, Fiatlux, SNPP, Ixos
Développement, Le Relais/Emmaüs, ERCAEE, Taxi du Chantenois, Garage des Promenades, Travaux
Publics Philippeau, BBF Réseau, etc ;
Porteurs de projets Session d’accueil d’actifs septembre 2017 (8 inscrits) : 2 personnes suivies et mises
en relation avec la CCI 58 et BGE 58.

Des conseils et une présentation des dispositifs d’aides aux projets portés par les collectivités (Leader, Contrat
de Territoire, Contrat de Ruralité) ont été effectués en lien avec le Chargé de mission Leader auprès de
l’ensemble des communes et ÉPCI du Pays portant une opération ou un programme global de développement
territorial, notamment auprès de la Communauté de Communes du Nivernais Bourbonnais et de la Commune
de Saint-Pierre-le-Moûtier.

b. Conception et mise en œuvre de projets
Mettre en œuvre de manière opérationnelle la stratégie du Pays en matière de
développement économique, en lien avec les contractualisations du Pays (contrat territorial et
LEADER notamment)

Une présentation des différents contrats portés par le Pays et des dispositifs financiers mobilisables s’est
effectuée lors des rencontres et de l’accueil avec les différents porteurs de projets économiques publics et
privés, tout en veillant à apporter le meilleur conseil et la solution la plus optimale en adéquation avec les
besoins de l’opération envisagée et la stratégie du Pays.

Mettre en place et faire vivre une base de données opérationnelle du foncier et de
l’immobilier d’entreprise à l’échelle du territoire du Pays
Un travail de recensement et de qualification de l’offre en foncier et en immobilier d’entreprises a été effectué
sur l’année 2017, en priorité auprès des ÉPCI et certaines communes du Pays, gestionnaires des zones
d’activités, principalement auprès de :





La Communauté de Communes du Nivernais Bourbonnais : ZAE de Langeron, de Saint-Pierre-Le Moûtier
et de Chantenay St-Imbert ;
La Communauté de Communes du Sud Nivernais : ZAE de Decize, de Lucenay-Les-Aix, de Saint-Léger des
Vignes, de Sougy-Sur-Loire, de Champvert, de La Machine et d’Imphy ;
La Communauté de Communes Loire et Allier : ZAE Saint-Eloi et de Sauvigny-Les-Bois ;
La Commune de Guérigny.
Pays Nevers Sud Nivernais – Rapport d’activité 2017

Page 35 sur 51

Une vingtaine de fiches de promotion du foncier disponible en ZAE ont été élaborées avec une description
détaillée comprenant les informations suivantes par zone d’activités : un plan cadastral (DDT58), la situation,
l’accès, la vocation, les surfaces totales et disponibles de terrain (nombre de lots, état de viabilisation), le prix
de vente HT/m2, les aides spécifiques à l’installation (ZRR) et les équipements.
Une dizaine de fiches de promotion en immobilier d’entreprises ont été réalisées comprenant les éléments
suivants : une photo du bâtiment, la situation, le prix de vente ou de location HT, les surfaces totales du
bâtiment et par catégorie (bureau, stockage, atelier) et une description synthétique du local avec une précision
de sa vocation d’activité.
Dans un objectif de promotion et de communication de ces offres d’implantation, ces différentes fiches ont été
retranscrites sur une base de données AGDE. Cet outil de gestion de l’offre foncière et immobilière d’entreprise
et de suivi des contacts a été acquis par Nevers Agglomération en novembre 2016. Il a ensuite été mis à la
disposition du PNSN dans le cadre d’une convention signée en 2017 pour recueillir, traiter, actualiser,
mutualiser et partager l’information et la connaissance du tissu économique et de l’immobilier d’activités de
l’ensemble du Pays par les différents développeurs territoriaux. En parallèle, il permet également d’assurer
un meilleur suivi des porteurs de projets d’entreprises et des investisseurs dans une perspective d’une
meilleure relation clients.
Un travail de réactualisation de ces informations est effectué selon les besoins.

Structurer une bourse d’offres qualifiée de transmission/reprise, la communiquer, la
promouvoir en lien avec les partenaires du Pays
Un travail de recensement et de qualification d’offres de transmission/reprise d’établissements
commerciaux, artisanaux et touristiques principalement, a été également effectué sur 2017 auprès des
collectivités territoriales et des propriétaires privés. Un partenariat collaboratif s’est organisé avec les
chambres consulaires (CCI et CMA 58) via leur site internet dédié « Transentreprise » et avec certains
prestataires spécialisés en conseil et gestion immobilière comme « Atome Conseil ».
Cette démarche a permis la rédaction d’une dizaine de fiches de promotion (hors contacts CCI et CMA
58) et la centralisation en moyenne d’une trentaine d’offres mensuelles réactualisées issues du
site « Transentreprise » sur l’ensemble du Pays.
Ces fiches et ses offres qualifiées ont également été saisies sur la base de données « AGDE ».

Concevoir et développer tout type de projet de développe ment économique répondant aux
orientations économiques des territoires et des acteurs du Pays



Participation active aux réunions concernant la structuration du Projet Agropôle/Ferme du Marault ;
Soutien, conseil et participation aux réflexions stratégiques concernant la commission de développement
économique de la Communauté de Communes du Nivernais Bourbonnais :
o Appui pour la réfexion et la rédaction relative à la convention sur les aides à l’immobilier
d’entreprise entre la Région et l’ÉPCI (convention + règlement d’intervention ) ;
o Appui pour la réalisation d’un état des lieux du tissu économique et d’une étude sur l’offre
immobilière du territoire (réflexion, rédaction au cahier des charges pour le lancement d’une
consultation) ;

Pays Nevers Sud Nivernais – Rapport d’activité 2017

Page 36 sur 51

Appui à la réflexion du positionnement et des axes de développement des ZAE du territoire,
notamment pour la ZAE de Chantenay-St-Imbert (viabilisation des lots, immobilier d’entreprises,
règlement de zone, etc.).
Appui à la réflexion sur le projet de requalification du centre-bourg et des commerces de la commune de
Saint-Pierre-le-Moûtier (organisation de réunions de travail et de visites sur la rénovation et la
réhabilitation des bâtiments et des façades des commerces avec le CAUE 58).
o



c. Animation des partenariats et des réseaux
Animer la commission « Développement économique, emploi, infrastructures» du Conseil
de Développement Territorial du Pays, en lien avec le Président de la commission et l’élu
référent du PETR
Une commission « Développement économique, emploi, infrastructures » du Conseil de Développement
du Pays s’est réunie le 19 janvier 2017 à Luthenay-Uxeloup (18 participants) et a abordé les points
suivants :






Recensement de l’Offre des ZAÉ et de l’immobilier d’entreprises ;
Projet de lancement d’une opération collective territoriale de qualification d’offres de
transmission/reprises d’activités et de commerce ;
Développement d’un partenariat avec le Pôle de Performance de Magny Cours ;
Partenariats à mettre en place avec les autres acteurs économiques : CMA, CCI, MÉDÉF… ;
Questions diverses : point sur la fusion des EPCI et sur le périmètre du Pays, perspectives de fusion entre
le PNSN et le PBN.

Assurer le lien avec la Chargée de Mission « Accueil » pour l’installation des porteurs de
projet dans la vie locale/participer aux actions de prospection
Une action de session d’accueil d’actifs « 48H pour changer de vie » a été lancée par le Pays et s’est organisée
durant l’été 2017, dans un objectif de promotion et d’attractivité territoriale, pour attirer de nouveaux actifs
sur le territoire : demandeurs d’emplois, porteurs de projets en création, reprise d’activités, etc. Cette
opération a engendré l’inscription de 8 personnes :




6 personnes en recherche d’emplois, qui ont été mises en relation avec la MDEF 58 ;
2 personnes ayant un projet de création d’entreprise (consultant technique & fonctionnel, formation
apprentissage langue), qui ont été orientées vers la BGE.

Un accompagnement et un suivi particuliers ont été apportés par le Pays durant cette période à ces nouveaux
habitants et actifs potentiels.

Mettre en réseau et animer les acteurs du développement économique du territoire et ses
partenaires
Des rencontres ont été régulièrement effectuées avec les principaux partenaires économiques locaux. Cellesci ont permis d’une part d’avoir une bonne connaissance partagée des missions de chacun et des actions
réalisées sur le territoire, et d’autre part de mobiliser, maintenir et développer les relations : CCI 58, CMA 58,
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MDEF 58, CAPEB 58, PPNMC, CAUE 58, Nièvre Aménagement, Nièvre Numérique, SIEEEN 58, Nièvre Initiative,
BGE, JCE 58, OT Nevers, DIRECCTE 58, CETIM, Bourgogne Active, etc.
Une convention de partenariat entre le Pays et le PPNMC a été signée pour 2017.

Participer à la promotion et à la valorisation des offres du territoire en lien avec les
partenaires
Une trentaine de fiches qualifiées de promotion du foncier en ZAÉ et d’immobilier d’entreprises disponibles
sur l’ensemble du Pays ont été élaborées pour être diffusées auprès des partenaires locaux et des porteurs de
projets. Elles ont été saisies au niveau de la base de données « AGDE » et ont pour vocation d’être mises en
ligne pour consultation sur le nouveau site Internet du PNSN.
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3. Rapport financier 2017 – Comptes 2017
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Proposition affectation du résultat de 25 548.76 € en report à nouveau
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4. Perspectives 2018
4.1. Perspectives d’activité 2018
a. Les instances



Poursuite de l’animation des travaux des Commissions ;
Réorganisation des instances en cohérence avec l’extension du périmètre.

b. Animation Territoriale





Animation des nouvelles instances : évolution du Conseil de Développement à l’échelle du nouveau
périmètre, nouveau conseil d’administration ;
Renouvellement des commissions et animation de celles-ci ;
Animation du réseau des développeurs territoriaux à l’échelle du nouveau Pays ;
Accueil et accompagnement des porteurs de projets.

c. Mise en œuvre de la stratégie d’accueil
Contrat de Territoire 2018-2020





Recensement des projets, négociations avec la Région et signature du contrat 2018-2020 avant l’été
2018 ;
Appui au montage des dossiers programmés ;
Coordination et suivi global, gestion de la gouvernance du contrat ;
Poursuivre les actions d’accueil : recensement de l’offre, promotion, accompagnement.

Contrat LEADER
L’équipe d’animation du GAL s’attachera en 2018 à :









Assurer l’animation, la mise en œuvre et le suivi des actions du programme LÉADÉR ;
Poursuivre l’animation et le secrétariat du Comité de programmation (« montée en puissance » du
GAL) qui pourra programmer officiellement les premiers dossiers de demandes de subventions (hors
ingénierie) sur un « nouveau » périmètre consécutivement à la sortie de 25 communes actée en 2017 ;
Poursuivre l’accompagnement et le conseil auprès des élus et des porteurs de projets : l’animateur se
déplacera sur les territoires (communes et intercommunalités) pour repérer les porteurs de projets et
faire connaître le programme LEADER ;
Mettre en place et animer des partenariats : il s’agira d’organiser et renforcer le partenariat avec les
organisations et les acteurs locaux : mettre en place des groupes de travail thématiques avec les
partenaires (notamment les consulaires) pour faire émerger des projets et créer du lien entre les
actions… ;
Travailler à l’évaluation du programme LÉADÉR pour concevoir des outils (indicateurs, tableaux de
bords…) permettant d’anticiper cette évaluation à mi-parcours du programme (objectif de réserve de
performance) ;
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Mener des actions de communication et de promotion autour du programme LEADER afin de mobiliser
et sensibiliser les porteurs de projets (et notamment les porteurs privés type entreprises, associations…)
sur l’accompagnement et les aides possibles dans le cadre de LEADER ;
Participer au réseau LEADER régional (réunions spécifiques inter-GAL, journées de formations
thématiques…).

Contrat de Ruralité
Elaboration de la programmation 2018 pour la mobilisation des crédits du Contrat de ruralité.

Contrat Local de Santé




Poursuivre l’engagement du Pays sur la santé avec la mise en œuvre d’un second CLS 2018-2022 ;
Accompagner et mobiliser des leviers financiers en faveur des projets de santé ;
Animer et suivre les travaux de la commission Santé et la gouvernance des instances du CLS.

Projet « Destination Loire Itinérances »




Poursuivre l’engagement dans la démarche de Destination en tant que partenaire privilégié et membre
de l’Association de Préfiguration du GIP Destination Loire Itinérances ;
Accompagner et mobiliser des leviers financiers en faveur des projets touristiques ;
Accompagner et mobiliser des leviers financiers en faveur des projets touristiques qui répondront
spécifiquement aux objectifs de la stratégie du projet Destination Loire Itinérances.
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4.2. Budget prévisionnel 2018
CHARGES

BP 2018

réalisé 2017

60- Achats

29 988 €

43 979 €

604000 - Achats d'études et de prest. de services

19 000 €

36 804 €

606100 - Fournitures non stock.eau énerg.

4 000 €

4 369 €

606140 - Carburant

1 100 €

360 €

606300 - Fournit. Entretien et petit équipement

3 900 €

27 €

606400 - Fournitures administratives
606800 - Autres fournitures (pédalez malins, CNGE,
autres …)

1 488 €

396 €

RESSOURCES

BP 2018

70 — Vente de produits finis, de
m archandises, prestations de services

réalisé 2017
0

0

432 671 €

246 182 €

63 500 €

59 780 €

741205 - Subvention PETR

160 000 €

96 724 €

741206 - Subvention Europe

119 880 €

FEADER - LEADER ingénierie

119 880 €

- €

74- Subventions d’exploitation
741200 - Ingenierie Anim ation (REGION)

500 €

2 024 €

61 – Services extérieurs

40 750 €

16 059 €

613200 - Locations immobilieres

13 200 €

5 000 €

613500 - Locations mobilières

4 200 €

1 603 €

613520 - Location véhicule

4 700 €

2 437 €

741ARS - Subvention ARS

43 000 €

37 000 €

614000 - Charges locatives

1 000 €

5 368 €

ARS Animation

25 000 €

25 000 €

ARS actions santé 2018

18 000 €

12 000 €

615200 -sur biens immobiliers
615520 - Entretien véhicule
615600 - Maintenance

- €
500 €

236 €

15 000 €
1 700 €

1 085 €

618100 - Documentation générale

350 €

330 €

618300 - Documentation technique

100 €

61600 - Primes d'assurance

62 – Autres services extérieurs
621100 - Personnel intérimaire
622600 - Honoraires
622700 - Frais d'actes et de contentieux
622800 - Autres honoraires
623100 - Annonces et insertions
623300 - Foires et expositions
623400 - Cadeaux dons
623800 - Divers (pourboires, dons courants)
625100 - Voyages et déplacements
625600 - Missions

23 300 €

25 469 €

- €
8 000 €

8 968 €

50 €

50 €

1 000 €

300 €

100 €

1 418 €

741REG - Subvention Région

3 000 €

Région WE interne

3 000 €

741DEP - Subvention Départem ent

60 000 €

Poste Direction

60 000 €

Actions accueil

- €

26 045 €

7411 - Aides à l'em ploi et à la form ation

- €

1 633 €

- €
200 €

504 €

- €
4 500 €

6 705 €

500 €
3 000 €

4 121 €

626000 - Frais postaux et telecom

2 000 €

982 €

626100 - Téléphone

2 500 €

1 010 €

250 €

201 €

628100 - Concours divers (cotisations…)

1 200 €

1 209 €

63 – Im pôts et taxes

2 200 €

1 122 €

75 – Autres produits de gestion courante Dont
cotisations, dons m anuels ou legs

633300 - Part. employeur. Form. Prof.Cont.

1 800 €

1 122 €

COTISATIONS ADHERENTS

635800 - Autres droits cartes grises
64- Charges de personnel ( y com pris les
charges)

226 847 €

Directeur

70 000 €

- €

Assistante administratif / financier / Communication

28 417 €

14 998 €

Animateurs LEADER

95 000 €

46 005 €

Gestionnaire LEADER

33 000 €

14 998 €

Chargé d'animation santé

47 500 €

45 853 €

Chargé d'animation politique d'accueil

26 000 €

- €

Chargé de développement et promotion du territoire

34 667 €

53 243 €

Chef de projet Loire

50 000 €

49 902 €

1 000 €

498 €

647000 mutuelle

1 800 €

1 351 €

65- Autres charges de gestion courante

850 €

5 000 €

657800 - Autres subventions

850 €

5 000 €

66- Charges financières

1 000 €

661600 - Intérêts banc.

1 000 €

67- Charges exceptionnelles

3 300 €

681110 - Dot. Amort s/immobil incorporel.
681120 - Dot. Amort s/immobil corporel.

TOTAL DES CHARGES
(Charges Destination Loire 2017)

- 16 709 €

25 000 €

56 850 €

1 720 €

850 €

720 €

La médicale WE interne

2 000 €

1 000 €

Remboursement mise à disposition locaux + services
DLI
Remboursement salaire et charges Céciles
DESPALLES par DLI

4 000 €
50 000 €

- €

647500 - Médecine du travail

68- Dotation aux am ortissem ents

Autofinancem ent par report d'exercice
précédent

400 €
387 383 €

Formation personnel

1 633 €

Aide à l'embauche gestionnaire administratif

625700 - Réceptions

627500 - Services bancaires

26 045 €

- €

850 €

850 €

50 €

50 €

800 €

800 €

489 621 €

319 326 €
24 712 €

76 – Produits financiers

100 €

7643 - Intérêts nets

100 €

78 — Reprises sur am ortissem ents et
provisions

TOTAL DES PRODUITS

- €

489 621 €

(produits Destination Loire 2017)
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ANNÉXÉS
Les projets accompagnés au titre du Contrat Territorial en 2017

« Entreprendre à Saint-Pierre-le-Moûtier » = réhabilitation d’un bâtiment vacant en vue d’y
installer des commerces d’outils de gestion et de valorisation de son offre économique
Maître d’ouvrage : Commune de Saint Pierre Le Moutier
Après deux ans de recherche active de nouveaux commerçants, et d’engagements forts de la nouvelle équipe
municipale, la problématique des locaux vacants constitue une faiblesse de l’appareil commercial et
artisanal et un enjeu pour la redynamisation du centre-ville. A ce jour, aucun local vacant (rénové ou avec
peu de travaux) n’est disponible.
Aujourd’hui, c’est le frein principal du développement du centre-bourg de la commune.
En effet, en deux années, le référent commerçants a rencontré un tatoueur, une gemmologue, un
magnétiseur, un facteur d’instruments, une couturière, une sellière, un négociant en parements, un graffeur,
etc…
C’est pourquoi, la commune souhaite aider les porteurs de projet à s’installer en mobilisant deux
cellules offrant une superficie de 60 m2 chacune.
Chargé de mission Christopher GIRAUD
Les chiffres :
Contrat territorial, enveloppe Région
Travaux 221 300 €
Références à la
stratégie d’accueil du
Pays NSN

44 266 €

Contrat Leader/ FÉADÉR
132 798 €
AXE stratégique n°2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays
Objectif opérationnel n°=4 : Redynamiser les fonctions d’appui des villes et bourgs
centres
Action n°=4-2 : Renforcement et pérennisation des dynamiques commerciales
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Réhabilitation d’un local commercial vacant dans le centre bourg de Saint-Léger-des-Vignes (en
vue d’y installer un commerce)
Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Sud Nivernais
Soucieuse du maintien et du développement de l'activité économiques générée par les commerces de
proximité, la CCSN s'engage dans une mise en valeur de ses locaux commerciaux, étape indispensable pour
favoriser l'accueil de nouveaux porteurs de projet. Én effet, si l’importance du choix de vie est croissante
dans la détermination à exercer une activité sur un territoire, le choix de la localisation est fonction de
l’attractivité résidentielle (logements, services, environnement…) mais également de l'opportunité de
reprise de biens immobiliers de qualité et répondant aux normes d'accès et d'accueil de la clientèle en
vigueur.
Ainsi, la réhabilitation du local commercial prendra plusieurs formes :
Travaux de mise en accessibilité (rampe d'accès, toilettes PMR, éclairage extérieur)
Travaux de sécurisation (porte coupe-feu, anti-panique, électricité)
Travaux d'économie d'énergie (éclairage, chauffage, climatisation)
Cette réhabilitation, et donc l'amélioration de l'attractivité du commerce, participera au renforcement du
lien social, offrira une opportunité de développement économique et de création d’emplois et répondra
aux difficultés liées au vieillissement de la population et au développement durable.
Chargé de mission Christopher GIRAUD
Les chiffres :
Crédits territoriaux Région : 6 895 €
19 568 € (HT)

Crédits Etat contrat de ruralité 3 940 €
Objectif stratégique n°=2 : Faire de la qualité de vie un atour majeur d’attractivité
Références à la du Pays
stratégie d’accueil Objectif opérationnel n°=4 : Redynamiser les fonctions d’appui des villes et bourgs
du Pays NSN
centres et faciliter les échanges urbains-ruraux
Action n°=4-2 : Renforcement et pérennisation des dynamiques commerciales
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Définition d’un plan de développement global d’aménagement durable du centre bourg d’Imphy
Maître d’ouvrage : Commune d’Imphy
La commune souhaite poursuivre un projet de revitalisation en tenant compte de
l’ensemble des problématiques liées à l’habitat, au transport, à la mobilité, aux
usages de la centralité et des espaces publics, à la présence de commerces, services,
équipements de proximité éléments indispensables à la définition d’un projet
global et cohérent de développement durable du centre bourg :
- Disposer d’un document d’orientation pour les élus communaux en charge du
projet urbain et du développement économique constituant un cadre de référence
préalable à toute opération d’aménagement.
- Définir un positionnement spécifique pour Imphy qui tient compte :
- De son rôle de pôle intermédiaire dans le département et de sa localisation entre
les deux grands pôles de Nevers et Decize
- De son rôle en tant que deuxième pôle majeur au sein de la nouvelle communauté
de communes.
Chargée de mission Catherine LEBRETON
Les chiffres :
Contrat territorial, enveloppe Conseil Régional 20 000 €
Etude 40 000 €
Références à la
stratégie d’accueil
du Pays NSN

Contrat de ruralité, enveloppe Etat 12 000 €
Axe 2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays
Objectif opérationnel n°=4 : Redynamiser les fonctions d’appui des villes et bourgs
centres et faciliter les échanges urbains-ruraux
Objectif opérationnel n°=6 : Garantir des aménités paysagères et environnementales
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Requalification durable du centre-ville de Nevers
Maître d’ouvrage : Commune de Nevers
La ville de Nevers souhaite engager une politique globale et offensive de reconquête et de revitalisation du
centre-ville dans un esprit d’innovation raisonnée et de développement durable. Il s’agit de redynamiser
l’armature commerciale, de favoriser l’accueil de familles en ville dans un cadre agréable et proche de la
nature, de renforcer la qualité de vie dans la ville pour chaque usager.
Ce projet global repose sur une étude urbaine dont
l’objectif est d’aboutir à la rédaction d’un plan
guide des aménagements pour la revitalisation du
centre ville et la coordination de plusieurs
dispositifs envisagés sur l’hyper-centre sur la
durée du mandat en cours (OPAH-RU, prêt,
convention d’objectifs signée avec la Caisse des
Dépôts et Consignations pour expérimenter un
processus novateur de reconquête de centre-ville,
des ateliers mis en place spécifiquement, où les
Neversois participent à la définition des travaux
de requalifications des espaces.
Phase 1 : Requalifier la rue Saint-Martin et le square Jean-Baptiste Thévenard. Travaux de surfaces
contribuant au confort de tous les usagers permettant une activité urbaine sécurisée des piétons, des
cyclistes, des automobilistes, des livraisons, des services de maintenance et d’entretien ainsi que l’activité
commerciale en rez de chaussée.
Chargée de mission Catherine LEBRETON
Contrat territorial, enveloppe Conseil Régional 300 000 €
Les chiffres :
829 654 €
Références à la
stratégie d’accueil
du Pays NSN

FEDER en cours
Axe 2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays
Objectif opérationnel n°=4 : Redynamiser les fonctions d’appui des villes et bourgs
centres et faciliter les échanges urbains-ruraux
Objectif opérationnel n°=6 : Garantir des aménités paysagères et environnementales
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Salle d’activité périscolaire
Maître d’ouvrage : Commune de Sauvigny-les-Bois
Par manque de place, les activités périscolaires se font dans les classes, il existe des salles d’activités mais
celles-ci sont trop petites. Il n’existe pas de lieux dédiés. C’est préjudiciable à l’organisation de certaines
activités, et peut entrainer des conflits d’usage avec les enseignants. La plupart du temps, les grands sont
dehors, en cas de mauvais temps, ils vont dans la salle du conseil municipal et doivent alors traverser la
route.
La commune possède également un point lecture se situant à un quart d’heure à pied de l’école, distance ne
permettant pas de proposer des temps dédiés à la lecture pour les enfants.
Le projet de la commune est donc de construire une salle d’activités et un point lecture réservés aux activités
périscolaires, dans le périmètre proche de l’école, ce qui garantirait une sécurité optimale pour les enfants.
Disposer d’une salle d’activité dédié au périscolaire, et d’une bibliothèque attenante dans l’enceinte de
l’école
Mieux utiliser et valoriser la bibliothèque, augmenter ses heures d’ouvertures
Disposer de meilleures conditions d’accueil pour le périscolaire (sécurisé et de qualité)
Construction d’un bâtiment neuf d’environ 250 m2 localisé dans l’enceinte de l’école
Chargée de mission Catherine LEBRETON
Contrat territorial, enveloppe Conseil Régional 50 000 €
Les chiffres :
500 000 €

CAF 70 000 €
Axe 2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays

Références à la
stratégie d’accueil
du Pays NSN

Objectif opérationnel n°=5 : Accompagner l’installation et l’intégration dans la vie
locale
Action n°=5-1 : Garantir une offre de services en matière de petite enfance, enfance,
jeunesse aux nouveaux arrivants et aux habitants
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Aménagement de la Place Saint Just
Maître d’ouvrage : Commune de Decize
Dans le cadre du projet d’aménagement durable de la ville de Decize, la rénovation de la Place Saint Just est
une des actions prioritaires à mettre en place.
Il s’agit d’organiser l’espace public en aménageant une place plane au niveau des seuils des commerces
situés en façade ouest avec des emmarchements périphériques en profil de gradins, propices à
l’organisation de manifestations. La place sera recouverte d’un dallage en pierre naturelle et du mobilier
urbain sera mis en place pour délimiter l’espace des voies de circulation.
Ces travaux renforceront l’attractivité du centre ville en rendant à son entrée plus accueillante et permettra
d’ouvrir les vues sur la vieille Loire.
Chargée de mission Bénédicte GARCIA
Les chiffres :
325 000 €
Références à la
stratégie d’accueil
du Pays NSN

Contrat territorial, enveloppe Conseil Régional 200 000 €
Contrat de ruralité :60 000€
Axe 2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays
Objectif opérationnel n°=4 : Redynamiser les fonctions d’appui des villes et bourgs
centres et faciliter les échanges urbains-ruraux
Objectif opérationnel n°=6 : Garantir des aménités paysagères et environnementales
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